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L’isolement se définit par l’état d’une personne 
qui se sépare, volontairement ou non, de son environnement, 
et notamment de son environnement social. La solitude prend sou-
vent son origine dans des faits de vie communs à toutes et à tous.  
 

Quelles sont les causes de l’isolement chez les personnes 
agées ? 
 

 Le vieillissement : Avec l’avancée en âge, les personnes âgées 

font face à une fragilité et une vulnérabilité. Nos aînés rencontrent 

des difficultés à se déplacer, voire la perte d’autonomie. Cette si-

tuation les empêche de rencontrer et d’échanger avec d’autres per-

sonnes comme les voisins, les amis, les commerçants, etc. 

 

 Un événement qui bouleverse le quotidien de la personne qui 

en souffre.  

 Les troubles de la vue et les problèmes liés à l’audition : Ils 

peuvent aussi amener la personne à s’isoler du monde extérieur. 

Cela rend les contacts sociaux de plus en plus difficiles et rares. 

 La pauvreté : A cause du faible niveau de ressources, les seniors 

renoncent aux loisirs. Or, c’est à travers ces diverses activités qu’ils 

vont pouvoir tisser des liens d’amitié ou entretenir les liens fami-

liaux.  

 L’incompréhension entre les générations : Malgré un cercle fa-

milial présent, certaines personnes ont un sentiment d’isolement lié 

à une impression de ne pas être écoutées et entendues. 

 

 

Solutions contre l’isolement chez la 
personne âgée 
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 Le fait de vivre seul entraîne aussi l’isolement des seniors. 

 La peur de demander de l’aide, de sortir ou encore de gêner : elle 

pousse les personnes âgées à s’enfermer dans la solitude. Le cercle 

vicieux se met en place. Si on ne prend pas les choses en main, l’iso-

lement va aggraver la dépression, le stress et la perte d’estime de 

soi.   

Quelles sont les conséquences de l’isolement chez les per-
sonnes agées ? 

 

 Un impact psychique et physique : L’isolement s’accompagne d’un 

sentiment de solitude. Le senior ne va plus demander d’aide à ses 

proches. Ce phénomène est souvent négligé. Il pourra donc être 

lourd de conséquences physiques et psychiques. D’après une étude, 

le niveau élevé de stress causé par l’isolement chez les personnes 

âgées peut être associé de manière significative à des migraines, des 

troubles cognitifs ou l’altération de la santé mentale. 

 Un impact sur la santé : Il se manifeste en augmentant le risque de 

maladies chroniques, notamment vasculaires ou cardiaques. Cela 

peut aussi conduire à la malnutrition, au diabète ou encore à une 

mauvaise qualité de sommeil. 

Comment lutter contre l’isolement social ? 
 

Préserver du lien social  

La première chose à faire pour lutter contre l’isolement des personnes 

âgées est la chose la plus humaine : entretenir du lien social. Que ce soit 

physiquement ou à distance, il est primordial pour la famille et les amis de 

continuer à échanger avec les personnes isolées. Un coup de téléphone, 

une visite au domicile ou encore l’envoi de courrier sont des petits gestes 

qui peuvent apporter du réconfort à ces personnes seules. 

 

Adopter un animal de compagnie 

Une présence manque et le vide s’installe dans une maison. Pour appor-

ter du réconfort dans le quotidien, adopter un animal de compagnie peut 

être une solution qui égayera chaque journée et réduira le sentiment de 

solitude.  
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Des transports aménagés 

Le manque de mobilité des personnes âgées est un fac-

teur qui va favoriser l’isolement. Trouver des solutions 

pour faciliter ces déplacements est d’intérêt public, et 

c’est ce que proposent certains services de transport. D’autres compa-

gnies comme les taxis ou les transports publics peuvent proposer des ta-

rifs réduits pour améliorer la mobilité des usagers isolés. 

 

Quelles sont les aides possibles pour lutter 

contre l’isolement social ? 

 

Les activités locales 

Favoriser les activités entre seniors au travers de clubs est une aide pé-

renne. Travaux manuels, activités ludiques, découvertes culturelles, sport 

adapté : il existe de nombreuses associations qui permettent d’aider les 

personnes en situation d’isolement. On trouve d’ailleurs de plus en plus 

d’associations qui favorisent les échanges entre générations, apportant 

une lueur de jeunesse dans le quotidien des personnes âgées et permet-

tant de dispenser des conseils de sagesse auprès d’une population plus 

jeune. 

 

Les aides à domicile 

Entretenir et aider les personnes âgées dans leur quotidien, c’est la mis-

sion que relèvent chaque jour des dizaines de milliers d’aides à domicile 

en France.  Ménage, courses, aides sanitaires ou médicales : ces infirmiè-

res polyvalentes deviennent au fil des jours une relation sociale pouvant 

faire la différence. 

La téléassistance 

Pour les personnes qui n’ont plus 

beaucoup de monde dans leur famil-

le, la téléassistance peut être une ai-

de d’un grand réconfort. Disponible 

24h/24 et 7j/7, des interlocuteurs se 

mettent à disposition pour dialoguer 

et échanger avec les personnes iso-

lées. 
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Voici d’autres pistes pour s’engager contre la soli-

tude, tout en continuant à se protéger des ris-
ques sanitaires liés au Covid-19  

 
1—Accompagner le temps d’un trajet 
En cette période de crise sanitaire, les sorties en plein air sont une bonne 
alternative aux visites à domicile ou en EHPAD . Certaines associa-
tions proposent de mettre en contact des bénévoles avec des seniors pour 
organiser des promenades solidaires, comme la fondation des Petits frè-
res des pauvres qui a pour principal objectif d’aider  et de soutenir les per-
sonnes âgées  isolées en situation de précarité. 

Quelques minutes au bout du fil 
Pour rompre la solitude, il est important de dialoguer et de garder du 
contact avec du public. Cependant, certaines personnes n’ont pas forcé-
ment d’entourage pouvant être à l’écoute. Pour cela, des associations 
existent, comme L’association Au bout du fil et le service Solitud’écoute 
qui proposent des échanges téléphoniques intergénérationnels. Le princi-
pe est de donner chaque semaine quelques minutes de son temps, pour 
discuter avec une personne âgée et lui apporter un peu de réconfort. 
 
2—Favoriser l’accès au numérique 
Aujourd’hui, les nouvelles technologies permettent de garder un lien virtuel 
avec ses proches. Elles favorisent la communication, et cela même  à dis-
tance en offrant la possibilité d’envoyer des messages et des e-mails à 
ses proches, ainsi que de les appeler en vocal  ou en vidéo.  
Sur ordinateur, sur smartphone ou encore avec des tablettes tactiles desti-
nées aux seniors, vous pouvez prendre le temps d’apprendre aux plus 
âgés à utiliser Internet avec facilité et en toute sécurité. Il est aussi possi-
ble pour eux de suivre des ateliers au sein des espaces publics numéri-
ques , proposés par la plupart des mairies.  

3 - Des lettres synonymes de bonheur 
Lancé lors du premier confinement, le site 1lettre1sourire permet d’en-
voyer des lettres à une personne âgée vivant dans un des 1 275 Ehpad 
partenaires de l’initiative. A ce jour, plus de 820 000 courriers ont été distri-
bués, pour le plus grand bonheur des résidents. Le petit plus : vous pou-
vez y joindre une photo pour ajouter un peu d’authenticité et de personna-
lisation à votre message !  

 

https://www.petitsfreresdespauvres.fr/nos-actions
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/nos-actions
https://www.auboutdufil.org/
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/nos-actions/apporter-une-presence/ecoute-anonyme
https://1lettre1sourire.org/
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Le réseau familial dédié à ceux  
qui vous sont chers 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Famileo fonctionne sous 
abonnement sans engagement; mensuel à 5,90€/mois, bi-mensuel à 
9,90€/mois ou hebdomadaire à 17,90/mois. 
Celui-ci vous est offert si votre proche réside en EHPAD ou en lieu de 
vie spécialisé abonné à Famileo. Renseignez vous auprès de l’établis-
sement pour obtenir un code famille qui va vous permettre de vous 
inscrire sans frais nécessaire.  
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Famileo fonctionne comme un réseau social dans 

lesquels les membres d'une famille peuvent poster 
des photos et des messages, qui sont retransmis en-
suite sur une gazette envoyée aux proches soit par 
le biais d'une maison de retraite, soit par La Poste.  

Anecdotes, photos de famille, 
jolis souvenirs... Chaque mem-
bre de la famille partage les 
messages et photos de son 
quotidien en quelques clics sur 
Famileo. 
To u s  l e s  m e s s a g e s 
sont automatiquement mis en 
page et imprimés sous la for-
me d’un journal papier person-
nalisé. La gazette est envoyée 
par la Poste à la fréquence que 
vous aurez choisie. 
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